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AUTISME 65
9 rue Dembarrère
TARBES 65000

Tél. 06 88 36 59 10
Fax 05 62 34 58 26

autisme65@wanadoo.fr

AUTISME 65 est née d’une rencontre: celle de deux mamans qui, à quelques

années d’intervalle, se sont battues avec la même détermination, avec la même
ténacité pour donner à leurs enfants autistes les moyens de surmonter leur handicap
et d’acquérir la plus grande autonomie possible.

L’idée de mettre en commun leur expérience et surtout de la partager avec d’autres
s’est tout naturellement imposée .

Des amis les ont soutenues.

Des professionnels les ont suivies.

AUTISME 65 a donc été crée en janvier 2006, et compte aujourd’hui 80 adhérents
parmi lesquels plus de 20 familles.

Merci aux parents qui nous font confiance, aux amis toujours plus nombreux qui
nous entourent, aux professionnels qui mettent leurs compétences au service de nos
enfants.

Merci aux instances tutélaires qui nous écoutent et prennent en compte nos
attentes.

Le monde de l’autisme bouge. Dans ce mouvement les parents doivent prendre
leur part, et faire en sorte qu’il s’accélère : C’est la tâche que nous nous sommes
fixée.

Mais le chemin reste long, c’est pourquoi nous devons être unis, solidaires,
déterminés, si nous voulons construire pour nos enfants un avenir digne et serein.

Aidons-nous afin de pouvoir mieux les aider.

Elisabeth Janeau

La Lettre d’Autisme 65
Association de parents, de professionnels et d’amis de personnes autistes

Le 4 juillet , nous avons participé à la
journée départementale d’échanges et
de réflexions sur l’autisme dans les
Hautes Pyrénées. Cette journée
organisée par le CRA Midi-Pyrénées
et la DASS était ouverte aux
professionnels et aux parents. La
matinée a été consacrée à la
présentation du CRA, de la MDPH, et
à l’exposé de la politique de l’autisme
dans le département.

 Autisme 65 a pu exprimer les attentes
des parents. L’après-midi, ont eu lieu 3
ateliers allant du diagnostic au passage

à la vie adulte. Des perspectives de
travail ont été dégagées et nous
attendons avec impatience qu’elles se
concrétisent.

Formation des parents 

Parce qu’il nous paraissait
indispensable que les parents
connaissent tout ce qu’il est possible
de savoir en matière d’autisme, nous
avons organisé une formation sur 5
jours sur le thème « AUTISME ET
STRATEGIES EDUCATIVES.. »



Formation des parents

Calendrier
Assemblée Générale :
Le 21 mars à 20 heures
Hôtel Brauhauban à
Tarbes

Professionnelles au
service des personnes autistes
et de leurs familles :

Accueil à leur domicile :

Brigitte LAPEYRERE
Educatrice spécialisée ayant suivi
une formation autisme
Clos du Micalat
65200 BONNEFON
Tel :  05 62  35 66 96

Valérie SAVARE
Educatrice spécialisée ayant suivi
une formation autisme
65300 LUTHILOUS
Tel :  05 62  40 74  99

Travail individualisé  et à
domicile d’enfants et ados
atteints d’autisme et de
TED

Laure LEON
Educatrice spécialisée Diplôme
Universitaire autisme
Tel :  06 27 28 19 35
laure.leon@netcourrier.com

 

Cette formation effectuée par le
CCIFA-64 (Cabinet de Consultation,
d’Intervention et de Formation en
Autisme)  a connu un vif succès. Nous
n’avons pas pu prendre en compte
toutes les demandes. Alors nous
pensons déjà à une deuxième session.

Groupe de parole

Lydie Houert  notre Vice Présidente a
mis en place un groupe de parole pour
répondre au besoin de se retrouver
pour dialoguer, échanger, partager des
expériences, exprimer des émotions,
des préoccupations, des besoins. La
première rencontre s’est déroulée en
Novembre dans une ambiance
chaleureuse.

Partenariat avec l’ADAPEI 65

Les  membres d’AUTISME 65 qui
sont administrateurs à l’ADAPEI
participent activement aux travaux de
la commission autisme qui a été mise
en place après l’assemblée générale
extraordinaire du 30 septembre et au
cours de laquelle l’ADAPEI s’est
engagée « à prendre en compte la
problématique des personnes autistes
et à y apporter des réponses
adaptées ».

Une section  pour enfants et
adolescents présentant des troubles
envahissants du développement vient
d’être crée à Ossun.

Autisme 65 siège à la Commission
d’Aide à l’Autonomie (CDA) de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH ), ainsi qu’à la
Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques des
Hautes Pyrénées.

Elle participe au travail d’élaboration
du Schéma Départemental des
Personnes  Adultes Handicapées piloté
par le Conseil Général des Hautes
Pyrénées..

Elle fait partie du collectif inter-
associatif qui réunit d’autres
associations départementales des

personnes handicapées (APF,
UNAFAM…).

Elle est membre de l’ARAPI
(Association pour la Recherche sur
l’Autisme et la Prévention des
Inadaptations), et en contact avec
l’Institut des Neurosciences Cognitives
du CNRS de Marseille dans le cadre
des recherches menées avec les sujets
Asperger.

En plus de ses liens privilégiés avec
l’ ADAPEI 65 elle a de nombreux
échanges avec d’autres associations de
parents d’autistes en France et à
l’étranger.

L’année 2006 nous a permis de nous
faire connaître et reconnaître, et de
définir les besoins des personnes
autistes et de leurs familles.

2007 sera l’année des propositions et
des actions :

Nous souhaitons contribuer à la mise
en place dans le département d’un
dispositif de dépistage et de
diagnostic de l’autisme lisible et
facilement accessible aux parents
comme aux professionnels.

Nous souhaitons créer un partenariat
avec l’Education Nationale fondé sur
l’échange d’informations, l’aide à la
formation des enseignants en charge
d’enfants ou d’adolescents autistes.

Nous préparons un projet pour
jeunes adultes autonomes, évoluant
en milieu ordinaire, mais dont les
difficultés d’insertion sociale et dans le
monde du travail nécessitent une aide
sur le plan psychologique, éducatif et
social.

Nous préparons la mise en place d’un
SESSAD (Service d’Education
Spéciale et de Soins à Domicile)
spécifique de l’autisme pour
l’accompagnement en milieu ordinaire
des enfants et des adolescents.

Nous nous proposons d’organiser à
l’intention des établissements du
département qui le souhaitent des
séances de formation sur l’autisme et
les TED.



Réunion des familles dimanche
29 janvier

Théâtre LA PORTE BLEUE

Comme les autres, les personnes autistes ont besoin d’évasion, de sorties, de
week-end sans les parents (qui eux ont besoin de souffler de temps en temps).
C’est pourquoi nous souhaitons pouvoir organiser des loisirs en individuel ou en
petits groupes et nous avons besoin de personnels d’encadrement (professionnel
et/ou bénévole)

Un an  à peine…un an déjà…

Le dimanche 29 janvier a été l’occasion de notre première grande réunion de
famille (parents, enfants, frères et sœurs, amis) pour marquer, autour des galettes
des rois, la première année de notre association et vérifier, dans ce contexte
chaleureux, amical et sympathique la dimension humaine et solidaire de notre
association

Rendez vous est pris pour se retrouver à nouveau aux beaux jours pour un goûter
ou un pique nique.

Autistes. Artistes

Pierre et Nathalie sont accueillis depuis plusieurs années au sein des ateliers de
théâtre de La Porte Bleue; ils en sont les sociétaires assidus et s’y sont épanouis et
ils étaient fiers  samedi 3 février de participer à la lecture publique organisée par la
troupe sous la direction de Karine et de Corinne

Rappelons que c’est à Nathalie que nous devons le logo de notre association.

La recette de Nathalie :  QUICHE LORRAINE

Mettez la pâte feuilletée dans un moule avec son papier.
Coupez le talon de jambon et la poitrine fumée en morceaux et les faire revenir à
la poêle.
Dans un grand bol, cassez les œufs entiers, la crème fraîche, le lait, sel, poivre,
muscade. Battez-les.
Dans la pâte feuilletée, mettez la poitrine fumée et le talon de jambon.
Ensuite, mettez la préparation avec les œufs dans la pâte ensuite le fromage râpé
Four Th 200 préchauffé 15 minutes
Mettez la quiche au four 30 minutes Th 200.

1 Pâte Feuilletée
1 talon de Jambon
2 tranches de poitrine fumée
4 œufs

5 cl de crème fraîche
1 verre de lait, fromage râpé
sel : 4 pincées
muscade

Rubrique HUMOUR de Pierre

Qui a écrit   «  le Discours de la Méthode » ?

Réponse : Sébastien CAUET

Au restaurant : Je vais essayer de me comporter comme un client
ordinaire !



Le coin lecture
Comment vivre avec une
personne autiste :
Fédération Française Sésame
Autisme.Editions J Lyon

Autisme Comprendre et
agir : B.Rogé.Editions Dunod

Controverse sur l’autisme
et témoignages : Denys
Ribas.Le Fil ROUGE

Carnet d’adresses

CRA Midi-Pyrénées
Hôpital La Grave
Place Lange TSA 60033
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 31 08 24
Fax 05 62 21 12 78
Mail: accueil@cra-mp.info

CRA Aquitaine
Centre Hospitalier Charles
Perrens
121 rue de la Béchade
33076 Bordeaux
Tél. 05 56 56 67 19
Fax 05 56 56 67 10
Mail: cra-aquitaine@ch-
perrens.fr

CCIFA 64
Cabinet de consultation,
d’intervention et de formation en
Autisme
22 rue Adoue
64400 Oloron Sainte Marie
Tél./Fax 05 59 36 13 95
Mail : ccifa.64@wanadoo.fr

AUTISME 65 est une association de parents, de professionnels, d’amis au

service des personnes autistes et de leur famille.

SES MISSIONS :

• Accueillir, soutenir informer les familles

• Défendre les droits à la reconnaissance des personnes autistes :
         Droit au diagnostic
         Droit à l’éducation

               Droit à une prise en charge adaptée

• Favoriser l’insertion des personnes autistes dans l’environnement
professionnel et social

• Diffuser toute information relative à l’autisme et aux troubles
envahissants du développement (TED).

• Favoriser les échanges avec les professionnels concernés par des
rencontres, colloques, conférences, séminaires.

• Sensibiliser le grand public à l’autisme.

 CONSEIL D’ADMINISTRATION  :

Présidente : Elisabeth JANEAU, médecin dermatologue

Vice Présidente : Lydie HOUERT , maîtrise de psychologie clinique,
formation de psychothérapeute

Secrétaire : Didier JANEA U, médecin dermatologue

Trésorière : Denise IRIART, expert comptable honoraire

Administrateurs :

Jean-Pierre BAROKAS, psychologue clinicien,
directeur d’établissement spécialisé

Patrick ELOUARD , psychologue clinicien, spécialisé
dans le domaine de l’autisme et des TED 

Catherine IRIART , pharmacienne

Jean-Pierre LECLERC, directeur du centre du Sarthé

Appel à cotisation
Merci à tous  les adhérents, parents, amis, professionnels qui nous ont fait
confiance et ont permis que notre association existe et se développe.

Nous avons besoin de vous et de tous ceux qui voudront bien nous rejoindre  en
cette année 2007  pour mener à bien les missions  que nous nous sommes fixées
et améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leurs familles.

                                  NOUS COMPTONS SUR VOUS

Date à retenir :

Notre Assemblée Générale se tiendra le 21 mars à 20 heures
à l’Hôtel Brauhauban, rue Brauhauban à TARBES.

vous recevrez une convocation en temps utile.


